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Introduction

Un groupe de jeunes, sous la direction de Koffi Adatévi Touglo, président de 
l'Association Jeunesse Active du Togo, dans la cadre de la journée internationale de l’eau 
qui a eu lieu le 22 mars, a réfléchi sur l’importance de l’eau dans notre vie quotidienne. Il 
en est ressorti de petits textes qui montrent à quel point ces jeunes sont sensibles à la 
préservation de l’eau potable, de l’eau nécessaire pour le cycle de vie des animaux et de la 
végétation, sans oublier la beauté des paysages avec des cascades, des rivières, des lacs et 
la mer.

Les Nation Unies ont décrété le 22 mars, Journée internationale de l’eau pour nous 
faire réfléchir et agir à propos de l’importance de l’eau sur notre terre, particulièrement en 
ces temps difficiles pour un grand nombre de populations qui subissent, notamment, les 
contrecoups du réchauffement climatique.

Voici un texte proposé par les Nations Unies pour réfléchir  et agir.

L’humanité a besoin de l’eau

Une goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau est puissante. Rien n'est plus 
nécessaire qu'une goutte d'eau.

L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la 
gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la 
croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la nourriture et la 
sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à 
l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de 
subsistance de milliards d’individus.
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Thème 2018 — « L'eau : la réponse est dans la nature »

Cette année, nous proposons d’explorer les différentes manières dont nous pouvons 
utiliser la nature pour surmonter les défis de l'eau du 21ème siècle.

Les dommages environnementaux, associés aux changements climatiques, sont à 
l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, 
la sécheresse et la pollution de l'eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, 
des sols, des rivières et des lacs.

Lorsque nous négligeons nos écosystèmes, il est plus difficile de fournir à tous l'eau 
dont nous avons besoin pour survivre et prospérer.

Les solutions basées sur la nature ont le potentiel de résoudre nombre de nos 
problèmes d'eau. Nous devons faire beaucoup plus avec l'infrastructure « verte » et 
l'harmoniser avec l'infrastructure « grise » dans la mesure du possible. Planter de 
nouvelles forêts, reconnecter les rivières aux plaines inondables et restaurer les zones 
humides permettra de rééquilibrer le cycle de l'eau et d'améliorer la santé humaine et les 
moyens de subsistance.

L'objectif de développement durable n°6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau - a notamment pour 
cible de réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et d'augmenter 
considérablement à l'échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l'eau.
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Comme	le	dit-on	souvent	l'eau	c'est	la	vie.	Je	dirai	que	c'est	tout	à	fait	vrai.	
L'eau	 cons9tue	 en	 élément	 primordial	 à	 la	 vie.	 Non	 	 seulement	 elle	
intervient	 dans	 notre	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 mais	 elle	 joue	 aussi	 un	 rôle	
prépondérant	 dans	 l'organisme	 humain.	 En	 passant	 par	 le	 rôle	
d'élimina9on	 des	 déchets	 et	 toxines,	 elle	 régule	 les	 fonc9ons	
métaboliques	 etc...	 L'eau	 est	 indispensable	 à	 l'existence	 humaine.	 *Je	
n'imagine	pas	ma	vie	sans	eau!!!!*	

SEGBEAYA	Esther	
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Énergique	

Absolument	rafraichissante		

Ultra	naturelle	est	l'eau	que	nous	buvons	

L'eau	venant	d'une	source	que	je	ne	connais	pas	vraiment		

c’est	indispensable	comme	une	montre	sans	aiguille		

Comme	une	bouche	sans	dents	

Comme	un	monde	sans	Dieu	

L'eau	est	le	second	Dieu	dans	notre	vie	

AFATCHAO	Guillaume	
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Une	vie,																															

Un	sourire,																					

Une	 sa9sfac9on,															
E l l e	 e s t	 u n e	
richesse	 immense	
que	 l ' human i té	
préserve,																							

U n e	 g o u T e	
rafraîchit,																							

Énergisante,	 elle	
donne	 la	 force	 au	
guerrier;		

Etanche	 la	 soif	 de	
l'homme,		

comme	 un	 Arôme	
elle	 est	 U9le	 pour	
l a	 s u r v i e	 d e	
l'humanité	

AFATCHAO	Victoire	
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L'eau,	c'est	la	vie	

Elle	permet	à	l'homme	de		

se	rafraîchir	

Elle	soigne	et	rend	belle		

la	peau	

La	rajeunit	

L'eau	source	de	vie		

pour	les	poissons	

Sans	elle,	il	n'existera	pas		

de	poissons	

Elle	permet	la	survie		

de	la	plante	

Car	sans	l'eau,	on	ne	parlera	
pas	de	végéta9on		

mais	du	désert.	

L'eau	est	indispensable	à	l'homme.	

SALAKO	Ingrid	
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L’eau	

L'=	L'héritage	
E=	Éloquence	
A=	Amour	
U=	Union	
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L'eau	c'est	la	vie.	

C'est	l'héritage	pour	l'humanité.	

Une	source	d'éloquence	et	de	calme.	

L'eau	est	une	vertu		qui	représente	une	par9e	de	notre	vie	d'amour	et	de	
tendresse	car	l'Union	de	ceTe	vertu	nous	donne	goût	à	la	vie.	

SALAKO	Mathis	
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L'eau	 reste	 et	 demeure	 une	 nécessité	 dans	 notre	 quo9dien.	 Elle	 est	
u9lisée	dans	tous	les	compar9ments	de	notre	vie.	Elle	est	donc	présente	
dans	la	prépara9on	du	repas,	elle	est	sollicitée	pour	étancher	la	soif,	pour	
laver	les	vêtements	ou	encore	pour	se	laver	le	corps.	

Cependant	la	réalité	est-elle	que	beaucoup	de	nos	couches	sociales	n'ont	
pas	accès	à	l'eau	potable.	

C'est	ainsi	que	JAT	a	un	projet	à	long	terme	dénommée	"	Eau"	qui	à	pour	
objec9f	de	rendre	l'accès	à	l'eau	potable	en	milieu	scolaire	et	surtout	dans	
les	milieux	reculés		par	la	construc9on	de	forages	pour	faciliter	à	ces	zones		
l'accès	à	l'eau	portable.	

AMEGEE	Mathilde	Essi	
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L'eau	souffre	de	vie	

L'eau	souffre	de	vie		

Toi	qui	coule	de	montagne	en	océan	me	voici	vers	toi.	Sans	toi	je		ne	peux	
pas	vivre	dans	ce	désert.	Tu	es	un	réflexe	de	la	lumière.	Ton	rôle	sur	ceTe	
terre	 est	 très	 importante.	 Tu	 ne	 supportes	 pas	 les	 barricades	 ni	 les	
fron9ères	masquant	l'horizon.	Comme	l’air,	l'eau	ne	laisse	jamais	endiguer	
ses	désirs	de	liberté.	L’eau	est	un	rêverie	qu'on	espère	

L'eau	source	de	bénédic9on		

L'eau	sauveur	de	vie.	

NAM	Mathieu
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